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SÉQUENCE 1 - Histoire 
Avant la France : les héritages de la 
préhistoire et de l’antiquité 

Manuel  
p. 18 à 33 

 
 
Chapitre 1 : les héritages de la Préhistoire 
 
La Préhistoire est une très longue période, qui commence il y a 2,5 millions 
d’années en Afrique. C’est là, en effet, qu’apparait, au milieu d’autres lignées 
de primates*, une espèce particulière : “Homo”, qui connait beaucoup de 
sous-groupes : “Neandertal”, et “homo sapiens”, à laquelle nous 
appartenons, même si nous avons des traces de Néandertal en nous. Mais 
tout cela, tu le verras de manière bien plus développée en 6ème.  
 
La Préhistoire est partagée en deux périodes : 

• Le Paléolithique, la plus longue,  
• Et le Néolithique, qui apparait il y a environ 10000 ans au Moyen-Orient. 

On dit qu’on est entré dans le Néolithique quand on commence à cultiver 
des céréales et à domestiquer des animaux.  

 
La Préhistoire se termine quand apparait l’écriture. C’est à ce moment-là 
qu’apparait l’histoire, comme tu l’as vu l’an dernier.  
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40 000 générations se sont succédé sur notre sol. En effet, si l’espèce humaine 
est apparue en Afrique il y a 2,5 millions d’années, les premières traces 
d’occupation humaine que l’on trouve chez nous remontent à 500 000 ans. On 
les a trouvées à Menez-Dregan, dans le Finistère. 
 
Tu vois ici des archéologues en train d’explorer le site de Menez-Dregan, 
découvert en 1985. C’est le plus ancien site européen. 
 
Les hommes vivaient sous l’abri rocheux, 
et c’est un type de sites qu’ils aiment 
beaucoup : ils sont à l’abri du vent et de la 
pluie, et comme ils sont en hauteur, ils 
peuvent voir les ennemis et les animaux 
dangereux.  
 
Les archéologues grattent doucement la 
terre pour dégager des pierres taillées, 
des restes de feux, des petits os. C’est 
comme cela que nous pouvons savoir un 
peu mieux comme vivaient les hommes 
préhistoriques. 
 

 

Et voici des outils de pierre taillée qui ont été trouvés par les archéologues 
dans ce site. 

 

Ailleurs, on a trouvé aussi des morceaux de 
squelettes, et même des crânes, comme 
celui p. 23 de ton manuel, très connu : celui 
de l’homme de Tautavel, que l’on nomme 
ainsi parce qu’on l’a trouvé près de Tautavel, 
dans les Pyrénées Orientales. Il est âgé 
d’environ 450 000 ans. 
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1. Comment vivaient ces hommes préhistoriques 
 
Tu as donc vu sur l’image un exemple de lieu d’habitation. C’est dans ce type 
d’abri sous roche que vivaient aussi des hommes préhistoriques très célèbres, 
les hommes de Cro-Magnon, dans le Sud-Ouest. Mais il y a aussi eu sûrement 
d’autres habitations, par exemple des cabanes. Mais elles ne peuvent laisser 
de traces.  
 
Ils se nourrissent de gibier chassé, souvent en groupe quand c’est du grand 
gibier comme les rennes, les bisons, les chevaux… Ils mangent aussi des fruits 
et des légumes sauvages ramassés, mais on a vu aussi à l’usure de leurs 
dents qu’ils mangeaient des céréales sauvages. On dit que ce sont des 
chasseurs-cueilleurs*. Ils font cuire leurs aliments.  
La découverte du feu a été très importante : le feu permet de se chauffer, 
d’éloigner les bêtes sauvages. Mais surtout, il permet de cuire les aliments. Or, 
des aliments cuits se digèrent bien mieux et bien plus rapidement. 
 
Ils s’habillent de peaux de bêtes. Il faut attendre le néolithique pour que l’on 
cultive des plantes qui serviront à faire des vêtements ou que l’on élève des 
moutons pour leur laine.  
 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjwzuH-mc7aAhUM1hQKHeDjBKMQjRx6BAgAEAU&url=http://www.icem-freinet.net/%7Ebtj/H429preh/outipr03.htm&psig=AOvVaw1B-Z6MDCVpC_HoaK2GYqkp&ust=1524497473515565


E
xt

ra
it

 d
e 

co
ur

s
©Cours Académiques de France                                        Cours Année – Histoire / Géographie / E. M. C. | CM1 

  

 8 
 

Ils enterrent leurs morts, en laissant sur eux des offrandes : des bijoux, des 
coquillages. Cela permet aux archéologues de mieux connaitre nos ancêtres. 
 
Mais les plus spectaculaires des traces laissées par les hommes 
préhistoriques sont les peintures rupestres*. On en a trouvé dans beaucoup 
d’endroits. Les plus connues sont celles trouvées dans les grottes de Lascaux 
ou à Chauvet.  
Ces peintures sont faites en utilisant des ocres. Ces grottes sont très 
profondes, très sombres. On ne peut y habiter. Ces peintures, faites à la 
lumière de lampes à huile, représentent des animaux : bisons, aurochs, 
chevaux, et des êtres humains.  
Pourquoi les hommes ont-ils fait ces peintures ? On ne le sait pas.  Sans doute 
pour des raisons religieuses ou des raisons liées à la chasse. Mais ce qu’on 
pense, c’est que ces peintures ne pouvaient être vues par la plupart des 
hommes : seuls les initiés* devaient avoir le droit de s’enfoncer dans ces 
grottes à l’entrée très étroite. 
 
 
2. Visitons la grotte de Lascaux 
 
Cette grotte, profonde de 250 m, a été peinte il y a environ 20 000 ans. Elle est 
très connue dans le monde entier car ses peintures sont très belles.  
Tu ne pourras visiter la vraie grotte de Lascaux car elle est fermée. On s’est 
rendu compte en effet que les visiteurs abîmaient, par leurs respirations, les 
peintures. On a donc construit des reproductions identiques de la grotte de 
Lascaux avec ses peintures. C’est celles-là que tu pourras visiter si tu te rends 
dans le Sud-Ouest.  
 
 
Voici quelques peintures que l’on peut trouver à Lascaux : 
 

  
 
 

http://www.memo.fr/MEMOItineraire.aspx?ID=705fd911-9084-4626-a79b-fa4e6fb34878
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Exercices autocorrectifs 

 
Exercice n°1 
Quels sont les animaux que tu peux reconnaître sur ces images ? 
 

  
 ......................................................................................................................  
 ......................................................................................................................  
 ......................................................................................................................  
 

Exercice n°2 - QUIZZ 
Quizz : un petit exercice pour vérifier si tu as bien mémorisé les informations 
que tu viens de lire. Les réponses sont dans la page suivante.  
 
1. L’espèce « homo » est apparue : 

� Il y a 2,5 millions d’années 
� 10 000 ans 
� 200000 ans 
 

2. Les hommes préhistoriques mangeaient : 
� seulement de la viande 
� seulement des végétaux 
� de la viande et des végétaux 
 

3. Les hommes préhistoriques savaient-ils lire ? 
� oui 
� non 
 

4. La grotte de Lascaux est : 
� une grotte où beaucoup d’hommes préhistoriques dormaient  
� un endroit où les hommes préhistoriques enterraient leurs morts 
� un endroit où les parois sont recouvertes de peintures  

http://www.memo.fr/MEMOItineraire.aspx?ID=705fd911-9084-4626-a79b-fa4e6fb34878
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Exercices autocorrectifs - Correction 

 
Exercice n°1 
Quels sont les animaux que tu peux reconnaître sur ces images ? 
 

  
Les animaux que l’on peut reconnaître dans les peintures de Lascaux sont 
des bisons, des auroches, des chevaux, des taureaux , des vaches, un 
renne.  

 
Exercice n°2 - QUIZZ 
 
1. L’espèce « homo » est apparue : 

� Il y a 2,5 millions d’années 
� 10 000 ans 
� 200000 ans 
 

2. Les hommes préhistoriques mangeaient : 
� seulement de la viande 
� seulement des végétaux 
� de la viande et des végétaux  On dit qu’ils sont omnivores. 
 

3. Les hommes préhistoriques savaient-ils lire ? 
� oui 
� non  Pendant la Préhistoire, on ne connait pas l’écriture. 
 

4. La grotte de Lascaux est : 
� une grotte où beaucoup d’hommes préhistoriques dormaient  
� un endroit où les hommes préhistoriques enterraient leurs morts 
� un endroit où les parois sont recouvertes de peintures  
 
 

http://www.memo.fr/MEMOItineraire.aspx?ID=705fd911-9084-4626-a79b-fa4e6fb34878
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Chapitre 2 : les héritages de l’Antiquité 
 
L’antiquité est une période de l’histoire européenne qui commence au moment 
où les hommes commencent à utiliser l’écriture et qui se termine en 476 après 
J.C. 
 
Regarde la frise chronologique de ton manuel p.18-19. 
 
 
1. Des peuples variés 
 
Sur la carte, on voit qu’il 
y a beaucoup de peuples 
qui vivent en Gaule (c’est 
le nom d’avant la 
France).  
 
La plupart de ces 
peuples sont des 
peuples celtes, venus en 
plusieurs fois d’Europe 
centrale.  
 
Mais il y a aussi des 
Ligures, qui vivaient là 
avant qu’arrivent les 
Celtes, des Grecs venus 
fonder une ville appelée 
Massalia (Marseille) vers 
600 avant notre ère.  
 
Ces différents peuples ont 
chacun leur organisation, 
mais ils parlent la même 
langue, ont des manières de vivre 
très proches, adorent des dieux très proches. Les Gaulois sont très tôt en 
contact avec le monde méditerranéen, ils achètent de beaux objets venus de 
Grèce, ils achètent du vin, des bijoux. Quand ils écrivent, ils utilisent des 
caractères grecs pour écrire leur langue. La Gaule est dès le début un espace 
où se mêlent les influences et les cultures. 
 
 
 

http://antique.mrugala.net/Celte/Images/Carte%20-%20Les%20peuples%20gaulois%20(2).jpg
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Le cratère de Vix a été retrouvé dans la tombe d’une princesse gauloise, en 
Bourgogne. Un cratère est un très grand vase, où on peut mélanger le vin et 
l’eau. Celui de Vix est le plus grand jamais retrouvé. Il mesure 1,64 m de 
haut, et contient 1100 litres. Il a été fabriqué dans le Sud de l’Italie, c’est bien 
la preuve de ces échanges entre les Gaulois et la Mediterranée.  
 

 
 
 
 
2. Comment vivent les Gaulois ? 
 
La Gaule est très tôt un espace très bien cultivé et très riche. Il y a des prés, 
des champs, les forêts sont utilisées. L’archéologie aérienne, qui permet de 
distinguer les traces des fermes, en a retrouvées des centaines. 
 
Ils habitent de grandes maisons rectangulaires, avec de belles charpentes, 
des toits de chaume. Les murs sont faits en bois et en argile. 
 
Les Gaulois ont une alimentation très diversifiée. Ils ne mangent pas de 
sangliers mais beaucoup de porc. Ils fabriquent une charcuterie très connue, 
qu’ils vendent dans les pays voisins. Mais ils mangent aussi du bœuf, du 
mouton, des canards, des oies, et même du chien. Ils mangent également des 
bouillies, des fruits, un peu de légumes. Ils boivent de la bière, de l’hydromel 
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(du miel mélangé à de l’eau qui a un peu fermenté) et adorent le vin, qu’ils 
payent très cher aux Grecs et aux Romains. 
 
Ils sont d’excellents tisserands* : ils tissent la laine, très colorée ; cela fait des 
carreaux écossais. Ils portent des vêtements très pratiques : des braies (des 
sortes de pantalons) et des capes avec un capuchon. 
Ce sont d’excellents artisans, que ce soit pour la poterie, le travail des métaux 
(leurs épées sont très solides), les vêtements, le travail du bois où ils sont bien 
meilleurs que leurs voisins, la fabrication des bijoux.  
 
Ce sont donc de bons paysans et artisans, mais ils passent beaucoup de 
temps à la guerre : dans chaque peuple, il y a des nobles qui passent leur 
temps à s’entrainer à la guerre contre les peuples voisins.  
 
 
Voici quelques reconstitutions faites par des archéologues pour t’aider à 
mieux t’imaginer comment ils vivaient : 
  

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi5v6b_vM7aAhXDtBQKHfxMAwkQjRx6BAgAEAU&url=http://osismi.over-blog.com/article-27282320.html&psig=AOvVaw15a5Zjvufbk_K4r_ParCK-&ust=1524506732538225
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3. La Gaule devient gallo-romaine : 
 
Un espace aussi riche ne pouvait qu’attirer l’envie des voisins, les Romains. 
C’est Jules César qui s’empare de la Gaule après 8 ans de guerres. Une des 
grandes batailles de ces guerres est la bataille d’Alesia, qui oppose Jules 
César et un jeune chef gaulois, Vercingétorix, en 52 avant JC. La conquête 
n’est pas finie, elle durera encore plusieurs années, mais ce ne sont plus que 
de petits combats.  
 
Que s’est-il passé à Alesia ?  
Depuis plusieurs mois, César et Vercingétorix s’affrontent. Vercingétorix, battu, 
s’enferme dans un oppidum*. Il est assiégé par les armées de Jules César. 
Le siège dure deux mois. Affamés, épuisés, les Gaulois sont obligés de céder, 
Vercingétorix se rend à César. Il devient ainsi le symbole de la résistance 
gauloise.  
 

 
Reconstitution des fortifications romaines autour d’Alesia 

 
La Gaule devient Gallo-romaine : les traditions gauloises et romaines vont 
se mélanger. Si les Gaulois restent d’excellents agriculteurs et artisans, 
beaucoup vont changer leurs manières de vivre en s’installant en ville. Ces 
nouvelles villes sont construites sur le modèle romain. Leur plan est souvent 
en damier, et on y retrouve des monuments : amphithéâtre, théâtres, cirques, 
pour des spectacles, des thermes pour pouvoir se baigner, ainsi que des 
temples. 
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Exercices autocorrectifs 

 
Exercice n°1 
Ouvre ton manuel page 27 et réponds aux questions 7, 8, 9,10. 
 

 
Arc d’Orange 

Ces monuments sont souvent restés intacts dans les villes françaises actuelles. 
C’est un des héritages les plus visibles de l’Antiquité romaine.  
Mais les Romains nous ont laissé bien d’autres choses ; notre langue vient 
en grande partie du latin. 
 
 
Exercice n°2 
Lis le texte p. 28 de ton manuel et réponds aux questions 4 et 5. 
 
Ils nous ont laissé aussi une grande partie de notre droit. 
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4. L’installation du christianisme en Gaule : 
 
C’est dans le cadre de l’Empire Romain que le christianisme s’installe en 
Gaule, à partir de la fin du 1er siècle après JC. Il se diffuse le long des voies de 
communication, en particulier le long du Rhône, et s’installe en ville. Les 
campagnes resteront très longtemps païennes*. À la fin du 4ème siècle, dans 
toutes les grandes cités gallo-romaines, on a construit des monuments 
chrétiens : églises, basiliques… 
 

 
Voici un sarcophage d’enfant portant des signes chrétiens. 

 
Regarde aussi la mosaïque p. 29 de ton manuel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



E
xt

ra
it

 d
e 

co
ur

s
©Cours Académiques de France                                        Cours Année – Histoire / Géographie / E. M. C. | CM1 

  

 17 
 

Exercice autocorrectif 

 
Exercice n°3 - QUIZZ 
 
1. Les Gaulois vivaient : 

� dans des grottes 
� sous des tentes 
� dans de grandes maisons aux toits de chaume 

 
2. A Alesia, ce sont : 

� les Gaulois qui ont battu les Romains 
� les Romains qui ont battu les Gaulois 

 
3. Barre les bâtiments qui n’existaient pas dans une ville gallo-romaine : 

� un cinéma 
� un temple 
� un théâtre 
� un amphithéâtre 
� une mairie 
� un stade de foot 
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Exercices autocorrectifs - Correction 

 
Exercice n°1 
Ouvre ton manuel page 27 et réponds aux questions 7, 8, 9,10. 

• Question 7 : le Forum 
• Question 8 : la maison carrée 
• Question 9 : un amphithéâtre 
• Question 10 : par un aqueduc 

 
 
 
Exercice n°2 
Lis le texte p. 28 de ton manuel et réponds aux questions 4 et 5. 

• Question 4 : Carriole, tonneau, cervoise, ruche, boue, galet, souche, 
alouette, brochet 

• Question 5 : Les Gaulois n’utilisaient pas couramment l’écriture en 
langue gauloise. Donc, elle ne s’est pas transmise. Et les notables ont 
adopté l’écriture et la langue latine. 

 
 
 
Exercice n°3 - QUIZZ 
 
1. Les Gaulois vivaient : 

� dans des grottes 
� sous des tentes 
� dans de grandes maisons aux toits de chaume 

 
2. A Alesia, ce sont : 

� les Gaulois qui ont battu les Romains 
� les Romains qui ont battu les Gaulois 

 
3. Barre les bâtiments qui n’existaient pas dans une ville gallo-romaine : 

� un cinéma 
� un temple 
� un théâtre 
� un amphithéâtre 
� une mairie 
� un stade de foot 
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Pour aller plus loin 
 

 
1. Sites : 
Les différents musées et sites ont tous de beaux sites, qui te permettent de 
visiter virtuellement. 
 
Parmi les plus connus : 

• Sur la préhistoire en général : http://www.hominides.com 
• Lascaux : https://www.lascaux.fr/fr 
• Grotte Chauvet : http://www.cavernedupontdarc.fr 
• Musée de Bibracte : un grand musée sur la vie des Gaulois, 

http://www.bibracte.fr 
• Le muséoparc d’Alesia : https://www.alesia.com 

 
 
2. Romans et documentaires : 

• Pierre Pelot : La Préhistoire racontée aux enfants, La Martinière 
Jeunesse. 

• Serge Maury : À la découverte des chasseurs-cueilleurs, Mama Josefa. 
• Charles Albert : Il faut sauver Yanae, Oskar Jeunesse. 
• Florence Reynaud : Yona, fille de la préhistoire, Pocket Jeunesse. 
• Florence Reynaud : Le premier dessin du monde, Livre de poche. 
• Evelyne Brisou-Pellen : De L’autre côté du ciel, Folio Junior. 
• Olivier May : Les enfants de la louve, Castor poche. 
• Catherine Cuenca : La trompette d’Alesia, Nathan. 
• Emmanuelle Fumet : À la découverte des Gaulois, Flammarion. 
• Philippe Barbeau : le bijou disparu-Menace sur l’oppidum. 

 

  

http://www.hominides.com/
https://www.lascaux.fr/fr
http://www.cavernedupontdarc.fr/
http://www.bibracte.fr/
https://www.alesia.com/
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DEVOIR N° 1 

1ère question :  
En quoi la découverte du feu a-t-elle amélioré la vie des hommes 
préhistoriques ? Sur 4 

2ème question :  
Cite 4 activités artisanales dans lesquelles les Gaulois excellaient. Sur 4 

3ème question :  
Trouve dans la carte de la p. 24 de ton manuel 4 noms de peuples dont le 
nom se retrouve dans la géographie actuelle de la France. Sur 4 

4ème question :  
Qui est Vercingétorix ? Sur 4 

5ème question :  
Cite 4 monuments que l’on peut trouver dans une ville gallo-romaine. Sur 4 
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